
  

FORMATION BIBLIQUE : 
Le jeudi de 20h15 à 22h ou 

Le vendredi de 9h15 à 12h15 

Nous vous proposons 3 rencontres sur le thème de la Résurrection : 

- 1)  Comment  l’espérance  d’une  résurrection  des  morts  est  apparue  dans 
l’Ancien Testament (9/10 février) ;

- 2) Ensuite nous reprendrons les manifestations du Christ ressuscité dans les 
derniers chapitres des évangiles (9/10 mars) ;

-  3) Enfin la réflexion de Saint Paul (27/28 avril). 

Apprendre est toujours une chance. Un approfondissement biblique nous est proposé à Francfort 
en français. Le Père Robert Strasser responsable de formations pour adultes dans le Diocèse de 
Strasbourg se déplace pour nous, une fois par mois hors vacances scolaires. Il a le don de nous 
faire entrer dans les textes d’une manière simple et de nous faire découvrir à quel point ils sont 
riches et toujours d’actualité.

Les participants choisissent les thèmes, le même parcours est proposé le jeudi en soirée et le 
vendredi matin, afin de pouvoir rejoindre chacun en fonction de ses disponibilités. Pendant ces 
rencontres, les échanges sont bienvenus et ont lieu dans un climat de confiance

La formation biblique est ouverte à tous sans connaissance préalable nécessaire 

Vous êtes chaleureusement invités/e/s à ces prochaines rencontres ! 

Parlez en autour de vous. 

rencontres suivantes : 18/19 mai – 8/9 juin 

Contact : formation.biblique@fraccf.de 

Oeserstrasse 126 

65934 Frankfurt-Nied 

069/523162 

www.fraccf.de 
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